Programme des Nations Unies pour le développement

Programme des Nations Unies pour le développement

Contrat de fourniture de biens et/ou services
entre le Programme des Nations Unies pour le développement et [insérez le nom du Prestataire]
1. Pays dans lequel les biens seront livrés et/ou les services seront fournis :
2. PNUD [ ] Demande de prix [ ] Demande de proposition [ ] Appel d’offres [ ] Contrat de gré à gré
Numéro et date :
3. Référence du contrat (par ex., numéro d’attribution du contrat) :
4. Contrat à long terme (« LTA »): [Oui] [Non] [cochez la case appropriée]
5. Objet du contrat : [ ] biens
6. Type de services :

[ ] services

7. Date d’entrée en vigueur du contrat :

[ ] biens et services

8. Date d’expiration du contrat :

9. Montant total du contrat : [insérez la devise et le montant en chiffres et en lettres]
9a. Acompte : [insérez la devise et le montant en chiffres et en lettres ou indiquez « sans objet »]
10. Valeur totale des biens et/ou services :
[ ] inférieure à 50.000 USD (services uniquement) – Les Conditions générales du PNUD relatives aux contrats institutionnels
(de minimis) sont applicables.
[ ] inférieure à 50.000 USD (biens ou biens et services) – Les Conditions générales du PNUD relatives aux contrats sont
applicables.
[ ] égale ou supérieure à 50.000 USD (bien et/ou services) – Les Conditions générales du PNUD relatives aux contrats sont
applicables.
11. Méthode de paiement : [ ] prix forfaitaire [ ] remboursement des coûts
12. Nom du Prestataire :
Adresse :
Pays d’immatriculation :
Site Web :
13. Personne référente du Prestataire :
Fonctions :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Fax :
Courrier électronique :
14. Personne référente du PNUD :
Fonctions :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Fax :
Courrier électronique :

15. Compte bancaire du Prestataire sur lequel les paiements doivent être effectués :
Bénéficiaire :
Nom du compte :
Numéro du compte :
Nom de la banque :
Adresse de la banque :
Code SWIFT de la banque :
Code de la banque :
Instructions d’acheminement des paiements :

Le présent Contrat se compose des documents suivants qui, en cas de contradiction, prévaudront les uns sur les autres selon
l’ordre suivant :
1. la présente fiche descriptive (la « Fiche descriptive ») ;
2. les Conditions particulières du PNUD [supprimez si sans objet] ;
3. [les Conditions générales du PNUD relatives aux contrats] [les Conditions générales du PNUD relatives aux
contrats institutionnels (de minimis)] [choisissez les Conditions générales applicables en fonction de la valeur
totale du Contrat et supprimez les crochets] ;
4. les Termes de référence (TOR) et le Calendrier de paiement, incluant la description des services, les produits
livrables et les objectifs de réalisation visés, les délais, le calendrier de paiement et le montant total du Contrat
[supprimez si sans objet] ;
5. le Cahier des charges techniques des biens [supprimez si sans objet] ;
6. la Proposition technique et la Proposition financière du Prestataire, en date du [insérez la date], telles que clarifiées
par le procès-verbal approuvé de la réunion de négociation, en date du [insérez la date] ; ces documents ne sont pas
joints à la présente Fiche descriptive mais connus des Parties et en leur possession, et font partie intégrante du
présent Contrat ;
7. les Prix réduits [à utiliser lorsque le Prestataire est engagé sur la base d’un LTA ; supprimez si sans objet].
Les documents qui précèdent, qui sont incorporés au Contrat par renvoi, constitueront l’intégralité du contrat entre les
Parties (le « Contrat »), et remplaceront le contenu des autres négociations et/ou contrats, oraux ou écrits, se rapportant à
l’objet du présent Contrat.
Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de la dernière signature de la Fiche descriptive par les représentants des
Parties dûment habilités à cette fin, et prendra fin à la Date d’expiration du Contrat indiquée sur la Fiche descriptive. Le
présent Contrat ne peut être modifié s’il n’a pas fait l’objet d’un amendement signé par les représentants des Parties
dûment habilités à cette fin.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par les Parties, signent le présent Contrat au nom des Parties au lieu
et à la date indiqués ci-dessous.
Pour le Prestataire

Pour le PNUD

Signature :

Signature :

Nom :

Nom :

Fonctions :

Fonctions :

Date:

Date:

CONTRAT DE FOURNITURE DE BIENS ET/OU SERVICES – version : septembre 2017
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Annexe 3

Conditions générales applicables aux services
1.0

STATUT JURIDIQUE :
Le prestataire sera considéré comme ayant le statut juridique d’un prestataire indépendant vis-à-vis du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD). Le personnel et les sous-traitants du prestataire ne seront considérés à
aucun titre comme étant les employés ou agents du PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies.

2.0

SOURCE DES INSTRUCTIONS :
Le prestataire ne pourra demander à une autorité externe au PNUD ou accepter de celle-ci aucune instruction au titre
de la fourniture de ses services en application du présent contrat. Le prestataire devra s’abstenir de tout acte susceptible
d’avoir des conséquences préjudiciables pour le PNUD ou l’Organisation des Nations Unies et devra s’acquitter de ses
obligations en tenant pleinement compte des intérêts du PNUD.

3.0

RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE AU TITRE DE SES EMPLOYES :
Le prestataire sera responsable des compétences professionnelles et techniques de ses employés et devra choisir, pour
les besoins des prestations à fournir en application du présent contrat, des personnes fiables qui devront travailler avec
efficacité dans le cadre de l’exécution du présent contrat, respecter les coutumes locales et se conformer à des normes
morales et éthiques strictes.

4.0

CESSION :
Le prestataire devra s’abstenir de céder, de transférer, de nantir ou d’aliéner de toute autre manière le présent contrat,
ou toute partie de celui-ci, ou ses droits, créances ou obligations aux termes du présent contrat, à moins d’avoir obtenu
le consentement préalable et écrit du PNUD.

5.0

SOUS-TRAITANCE :
Si le prestataire a besoin des services de sous-traitants, il devra obtenir l’approbation et l’autorisation préalable du
PNUD pour l’ensemble des sous-traitants. L’approbation d’un sous-traitant par le PNUD ne libérera le prestataire
d’aucune de ses obligations aux termes du présent contrat. Les conditions de tout contrat de sous-traitance seront
soumises aux dispositions du présent contrat et devront y être conformes.

6.0

INTERDICTION DE FOURNIR DES AVANTAGES AUX FONCTIONNAIRES
Le prestataire garantit qu’il n’a fourni ou qu’il ne proposera à aucun fonctionnaire du PNUD ou de l’Organisation des
Nations Unies un quelconque avantage direct ou indirect résultant du présent contrat ou de son attribution. Le
prestataire convient que toute violation de la présente disposition constituera la violation d’une condition essentielle
du présent contrat.

7.0

INDEMNISATION :
Le prestataire devra garantir, couvrir et défendre, à ses propres frais, le PNUD, ses fonctionnaires, agents, préposés et
employés contre l’ensemble des actions, réclamations, demandes et responsabilités de toute nature, y compris leurs
coûts et frais, résultant d’actes ou d’omissions du prestataire ou de ses employés, dirigeants, agents ou sous-traitants,
dans le cadre de l’exécution du présent contrat. La présente disposition s’étendra, notamment, aux réclamations et
responsabilités en matière d’accidents du travail, de responsabilité du fait des produits ou de responsabilité résultant
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de l’utilisation d’inventions ou de dispositifs brevetés, de documents protégés par le droit d’auteur ou d’autres éléments
de propriété intellectuelle par le prestataire, ses employés, dirigeants, agents, préposés ou sous-traitants. Les
obligations prévues par le présent article ne s’éteindront pas lors de la résiliation du présent contrat.
8.0

ASSURANCE ET RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES TIERS :
8.1

Le prestataire devra souscrire et conserver une assurance tous risques au titre de ses biens et de tout matériel
utilisé pour les besoins de l’exécution du présent Contrat.

8.2

Le prestataire devra souscrire et conserver toute assurance appropriée au titre des accidents du travail, ou son
équivalent, relativement à ses employés, afin de couvrir les demandes d’indemnisation liées à des blessures
corporelles ou à des décès dans le cadre du présent contrat.

8.3

Le prestataire devra également souscrire et conserver une assurance responsabilité civile d’un montant adéquat
pour couvrir les demandes d’indemnisation des tiers liées à des décès ou blessures corporelles, ou à la perte ou
l’endommagement de biens, résultant de la fourniture de services en application du présent contrat ou de
l’utilisation de véhicules, navires, aéronefs ou autres matériels détenus ou loués par le prestataire ou ses agents,
préposés, employés ou sous-traitants fournissant des prestations ou services au titre du présent Contrat.

8.4

Sous réserve de l’assurance contre les accidents du travail, les polices d’assurance prévues par le présent article
devront :
8.4.1 nommer le PNUD en qualité d’assuré supplémentaire ;
8.4.2 inclure une renonciation à subrogation de l’assureur dans les droits du prestataire contre le PNUD ;
8.4.3 prévoir que le PNUD recevra une notification écrite des assureurs trente (30) jours avant toute résiliation
ou modification des assurances.
8.5 Le prestataire devra, en cas de demande en ce sens, fournir au PNUD une preuve satisfaisante des
assurances requises aux termes du présent article.

9.0

CHARGES/PRIVILEGES :
Le prestataire devra s’abstenir de causer ou de permettre l’inscription ou le maintien d’un privilège, d’une saisie ou
autre charge par toute personne auprès de toute administration publique ou du PNUD sur toute somme exigible ou
devant le devenir au titre de prestations réalisées ou de matériaux fournis en application du présent Contrat ou en
raison de toute autre réclamation ou demande dirigée contre le prestataire.

10.0

PROPRIETE DU MATERIEL :
Le PNUD conservera la propriété du matériel et des fournitures qu’il pourra fournir et ledit matériel devra lui être
restitué à l’issue du présent contrat ou lorsque le prestataire n’en aura plus besoin. Lors de sa restitution au PNUD, ledit
matériel devra être dans le même état que lors de sa remise au prestataire, sous réserve de l’usure normale. Le
prestataire sera tenu d’indemniser le PNUD au titre du matériel qui sera considéré comme étant endommagé ou
dégradé au-delà de l’usure normale.

11.0

DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS PATRIMONIAUX :
11.1

Sous réserve des dispositions contraires expresses et écrites du contrat, le PNUD pourra revendiquer
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et autres droits patrimoniaux et, notamment, les brevets,
droits d’auteur et marques se rapportant aux produits, processus, inventions, idées, savoir-faire ou documents
et autres matériels que le prestataire aura développés pour le PNUD dans le cadre du contrat et qui seront
directement liés à l’exécution du contrat, ou produits, préparés ou obtenus du fait ou au cours de son
exécution, et le prestataire reconnaît et convient que lesdits produits, documents et autres matériels
constitueront des œuvres réalisées contre rémunération pour le PNUD.

11.2

Lorsque lesdits droits de propriété intellectuelle ou autres droits patrimoniaux contiendront des droits de
propriété intellectuelle ou autres droits patrimoniaux du prestataire : (i) existant antérieurement à l’exécution
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par le prestataire de ses obligations aux termes du contrat, ou (ii) que le prestataire pourra ou aura pu
développer ou acquérir indépendamment de l’exécution de ses obligations aux termes du contrat, le PNUD ne
se prévaudra d’aucun droit de propriété sur ceux-ci et le prestataire accorde par les présentes au PNUD une
licence perpétuelle d’utilisation desdits droits de propriété intellectuelle ou autres droits patrimoniaux
uniquement aux fins du contrat et conformément à ses conditions.

12.0

11.3

Si le PNUD en fait la demande, le prestataire devra prendre toute mesure nécessaire, signer tout document
requis et, d’une manière générale, prêter son assistance aux fins de l’obtention desdits droits patrimoniaux et
de leur transfert ou de leur fourniture sous licence au PNUD, conformément aux dispositions du droit applicable
et du contrat.

11.4

Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’ensemble des cartes, dessins, photos, mosaïques, plans,
rapports, estimations, recommandations, documents et toutes les autres données compilées ou reçues par le
prestataire en application du présent contrat seront la propriété du PNUD, devront être mis à sa disposition
aux fins d’utilisation ou d’inspection à des heures raisonnables et en des lieux raisonnables, devront être
considérés comme étant confidentiels et ne devront être remis qu’aux fonctionnaires autorisés du PNUD à
l’issue des prestations réalisées en application du contrat.

UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLEME OU DU SCEAU OFFICIEL DU PNUD OU DE L’ORGANISATION DES NATIONS
UNIES :
Le prestataire devra s’abstenir de faire connaître ou de rendre publique de toute autre manière le fait qu’il fournit des
prestations au PNUD et devra également s’abstenir de toute utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel du
PNUD ou de l’Organisation des Nations Unies ou de toute abréviation du nom du PNUD ou de l’Organisation des Nations
Unies dans le cadre de son activité ou par ailleurs.

13.0

CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS :
Les informations et données considérées par l’une ou l’autre des parties comme étant exclusives qui seront
communiquées ou divulguées par l’une des parties (le « Divulgateur ») à l’autre partie (le « Destinataire ») au cours de
l’exécution du contrat et qui seront qualifiées d’informations confidentielles (les « Informations ») devront être
protégées par ladite partie et traitées de la manière suivante :
13.1

Le destinataire (le « Destinataire ») desdites informations devra :
13.1.1
13.1.2

13.2

faire preuve de la même prudence et de la même discrétion pour éviter toute divulgation, publication
ou dissémination des Informations du Divulgateur que celles auxquelles il s’astreint pour ses propres
informations similaires qu’il ne souhaite pas divulguer, publier ou disséminer ; et
utiliser les Informations du Divulgateur uniquement aux fins pour lesquelles elles auront été
divulguées.

A condition que le Destinataire signe avec les personnes ou entités suivantes un accord écrit les obligeant à
préserver la confidentialité des Informations conformément au contrat et au présent article 13, le Destinataire
pourra divulguer les Informations :
13.2.1
13.2.2

à toute autre partie, avec le consentement préalable et écrit du Divulgateur ; et
aux employés, responsables, représentants et agents du Destinataire qui auront besoin de prendre
connaissance desdites Informations pour les besoins de l’exécution d’obligations prévues par le
contrat, et aux employés, responsables, représentants et agents de toute personne morale qu’il
contrôlera, qui le contrôlera ou qui sera avec lui sous le contrôle commun d’un tiers, qui devront
également en prendre connaissance pour exécuter des obligations prévues aux termes du contrat,
sachant toutefois qu’aux fins des présentes, une personne morale contrôlée désigne :
13.2.2.1 une société dans laquelle la partie concernée détient ou contrôle de toute autre manière,
directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions assorties du
droit de vote ; ou
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13.2.2.2 une entité dont la direction effective est contrôlée par la partie concernée ; ou
13.2.2.3 s’agissant du PNUD, un fonds affilié tel que l’UNCDF, l’UNIFEM ou l’UNV.

14.0

15.0

13.3

Le prestataire pourra divulguer les Informations dans la mesure requise par la loi, sachant toutefois que, sous
réserve des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies et sans renonciation à ceux-ci, le
prestataire devra notifier au PNUD suffisamment à l’avance une demande de divulgation des Informations afin
de lui donner la possibilité de prendre des mesures de protection ou toute autre mesure opportune avant
qu’une telle divulgation ne soit effectuée.

13.4

Le PNUD pourra divulguer les Informations dans la mesure requise par la Charte des Nations Unies, les
résolutions ou règlements de l’Assemblée générale ou les règles édictées par le Secrétaire général.

13.5

Le Destinataire n’aura pas l’interdiction de divulguer les Informations qu’il aura obtenues d’un tiers sans
restriction, qui seront divulguées par le Divulgateur à un tiers sans obligation de confidentialité, qui seront
antérieurement connues du Destinataire ou qui seront développées à tout moment par le Destinataire de
manière totalement indépendante de toute divulgation effectuée dans le cadre des présentes.

13.6

Les présentes obligations et restrictions en matière de confidentialité produiront leurs effets au cours de la
durée du contrat, y compris pendant toute prorogation de celui-ci, et, sauf disposition contraire figurant au
contrat, demeureront en vigueur postérieurement à sa résiliation.

FORCE MAJEURE ; AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION
14.1

En cas de survenance d’un quelconque évènement constituant un cas de force majeure et aussi rapidement
que possible après sa survenance, le prestataire devra en notifier par écrit le PNUD avec l’ensemble des détails
s’y rapportant si le prestataire se trouve de ce fait dans l’incapacité totale ou partielle d’exécuter ses obligations
et de s’acquitter de ses responsabilités aux termes du contrat. Le prestataire devra également notifier au PNUD
tout autre changement de situation ou la survenance de tout évènement compromettant ou risquant de
compromettre l’exécution de ses obligations aux termes du contrat. Dès réception de la notification requise
par le présent article, le PNUD prendra les mesures qu’il considérera, à sa seule et entière discrétion, comme
étant opportunes ou nécessaires au regard des circonstances, y compris l’octroi au prestataire d’un délai
supplémentaire raisonnable pour exécuter ses obligations aux termes du contrat.

14.2

Si, en raison d’un cas de force majeure, le prestataire est définitivement incapable de s’acquitter, en tout ou
en partie, de ses obligations et de ses responsabilités aux termes du contrat, le PNUD aura le droit de suspendre
ou de résilier le présent contrat selon les mêmes conditions que celles qui figurent dans l’article 15
« Résiliation », sachant toutefois que le délai de préavis sera de sept (7) jours au lieu de trente (30) jours.

14.3

Le terme de force majeure, tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne des catastrophes naturelles, une
guerre (déclarée ou non), une invasion, une révolution, une insurrection ou d’autres actes d’une nature ou
d’une force similaire.

14.4

Le prestataire reconnaît et convient qu’en ce qui concerne les obligations prévues au contrat que le prestataire
doit exécuter dans ou pour les régions dans lesquelles le PNUD est engagé ou se prépare à s’engager dans des
opérations de maintien de la paix, humanitaires ou similaires ou dans lesquelles le PNUD se désengage de telles
opérations, toute exécution tardive ou inexécution desdites obligations liée à des conditions difficiles dans
lesdites régions ou à des troubles civils y survenant ne constituera pas, en soi, un cas de force majeure au sens
du contrat.

RESILIATION
15.1

Chaque partie pourra résilier le présent contrat pour un motif déterminé, en tout ou en partie, en adressant à
l’autre partie un préavis écrit de trente (30) jours. L’engagement d’une procédure d’arbitrage conformément
à l’article 16.2 (« Arbitrage ») ci-dessous ne pourra pas être considéré comme constituant une résiliation du
présent contrat.
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16.0

17.0

15.2

Le PNUD se réserve le droit de résiliation le présent contrat sans motif à tout moment, en adressant au
prestataire un préavis écrit de 15 jours. Dans ce cas, le PNUD devra rembourser au prestataire l’ensemble des
frais raisonnables que celui-ci aura engagés avant de recevoir ledit préavis.

15.3

En cas de résiliation par le PNUD en application du présent article, aucun paiement ne sera dû par le PNUD au
prestataire, à l’exception des prestations et services fournis de manière satisfaisante et conformément aux
conditions expresses du présent contrat.

15.4

Si le prestataire est mis en redressement judiciaire ou en liquidation, s’il tombe en cessation de paiements, s’il
procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est nommé en raison de sa
cessation de paiements, le PNUD pourra, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont il pourra disposer
aux termes des présentes conditions, résilier le présent contrat sur-le-champ. Le prestataire devra
immédiatement informer le PNUD de la survenance de l’un quelconque des évènements susmentionnés.

REGLEMENT DES DIFFERENDS
16.1

Règlement amiable. Les parties devront faire tout leur possible pour régler à l’amiable les différends, litiges ou
réclamations liés au présent contrat ou à sa violation, à sa résiliation ou à sa nullité. Lorsque les parties tenteront
de parvenir à un tel règlement amiable par la conciliation, celle-ci devra se dérouler conformément au Règlement
de conciliation de la CNUDCI qui sera alors en vigueur, ou selon toute autre procédure dont les parties pourront
convenir entre elles.

16.2

Arbitrage. Les différends, litiges ou réclamations entre les parties liés au présent contrat ou à sa violation, à sa
résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de l’article 16.1 cidessus, sous soixante (60) jours à compter de la réception par l’une des parties de la demande aux fins de règlement
amiable de l’autre partie, devront être soumis par l’une ou l’autre des parties à un arbitrage, conformément au
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral devront être fondées sur
des principes généraux de droit commercial international. En ce qui concerne l’ensemble des questions relatives à
la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles additionnelles régissant la présentation et la réception des
preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux de l’Association internationale du barreau, édition du 28
mai 1983. Le tribunal arbitral sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout
bien, corporel ou incorporel, ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner
la résiliation du contrat, ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises,
services ou à tout autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du
contrat, s’il y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires
ou conservatoire ») et de l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. Le
tribunal arbitral n’aura pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts punitifs. En outre, sauf disposition
contraire expresse du contrat, le tribunal arbitral n’aura pas le pouvoir d’allouer des intérêts supérieurs au taux
interbancaire offert à Londres (« LIBOR ») alors en vigueur, et il ne pourra s’agir que d’intérêts simples. Les parties
seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un tel arbitrage à titre de règlement final desdits
différends, litiges ou réclamations.

PRIVILEGES ET IMMUNITES
Aucune disposition du présent contrat ou y relative, qu’elle soit expresse ou implicite, ne pourra être considérée comme
emportant renonciation aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de ses organes
subsidiaires.

18.0

EXONERATION FISCALE
18.1 La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies prévoit notamment que
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que ses organes subsidiaires, sont exonérés de tout impôt direct, sous
réserve de la rémunération de services d’utilité publique, ainsi que des droits de douane et redevances de nature
similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. Si une quelconque autorité
gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération de l’Organisation des Nations Unies au titre desdits impôts,
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droits ou redevances, le prestataire devra immédiatement consulter le PNUD afin de décider d’une procédure
mutuellement acceptable.
18.2 Par conséquent, le prestataire autorise le PNUD à déduire de la facture du prestataire toute somme
correspondant auxdits impôts, droits ou redevances, à moins que le prestataire n’ait consulté le PNUD avant leur
paiement et que le PNUD n’ait, dans chaque cas, expressément autorisé le prestataire à payer lesdits impôts,
droits ou redevances sous toute réserve. Dans ce cas, le prestataire devra fournir au PNUD la preuve écrite de ce
que le paiement desdits impôts, droits ou redevances aura été effectué et dûment autorisé.
19.0

TRAVAIL DES ENFANTS
Le prestataire déclare et garantit que lui-même et ses fournisseurs ne se livrent à aucune pratique contraire aux droits
énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris dans son article 32 qui prévoit notamment qu’un enfant
ne peut être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à
sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précède, autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande
immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa
responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

20.0

MINES
Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses fournisseurs ne participent pas activement et directement à des
activités ayant trait aux brevets, au développement, à l’assemblage, à la production, au commerce ou à la fabrication de
mines ou à de telles activités au titre de composants principalement utilisés dans la fabrication de mines. Le terme « mines »
désigne les engins définis à l’article 2, paragraphes 1, 4 et 5 du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discriminations.
Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précède, autorisera le PNUD à résilier le présent contrat
immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa
responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

21.0

RESPECT DES LOIS
Le prestataire devra se conformer à l’ensemble des lois, règlements et règles se rapportant à l’exécution de ses
obligations aux termes du présent contrat.

22.0

EXPLOITATION SEXUELLE
22.1 Le prestataire devra prendre l’ensemble des mesures appropriées pour empêcher la commission à l’encontre de
quiconque d’actes d’exploitation ou d’abus sexuel par le prestataire lui-même, par l’un quelconque de ses
employés ou par toute autre personne pouvant être engagée par le prestataire pour fournir tout service en
application du contrat. A cet égard, toute activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans,
indépendamment de toute loi relative au consentement, constituera un acte d’exploitation et d’abus sexuels à
l’encontre d’une telle personne. En outre, le prestataire devra s’abstenir d’échanger de l’argent, des biens, des
services, des offres d’emploi ou d’autres choses de valeur contre des faveurs ou des activités sexuelles ou de se
livrer à des activités sexuelles constitutives d’actes d’exploitation ou dégradantes, et devra prendre l’ensemble
des mesures appropriées pour interdire à ses employés ou aux autres personnes qu’il aura engagées d’agir de la
sorte. Le prestataire reconnaît et convient que les présentes dispositions constituent une condition essentielle
du contrat et que toute violation de la présente déclaration et de la présente garantie autorisera le PNUD à résilier
le contrat immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation ou
engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.
22.2 Le PNUD ne fera pas application de la règle précédente relative à l’âge lorsque l’employé du prestataire ou toute
autre personne pouvant être engagée par celui-ci pour fournir des services en application du contrat sera marié
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à la personne de moins de dix-huit ans avec laquelle ledit employé ou ladite autre personne aura eu une activité
sexuelle et lorsqu’un tel mariage sera reconnu comme étant valable par les lois du pays de citoyenneté dudit
employé ou de ladite autre personne.
20.

POUVOIR DE MODIFICATION
Conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUD, seul le fonctionnaire autorisé du
PNUD a le pouvoir d’accepter pour le compte du PNUD toute modification apportée au présent contrat, une
renonciation à l’une quelconque de ses dispositions ou toute relation contractuelle supplémentaire avec le prestataire.
Par conséquent, aucune modification du présent contrat ne sera valable et opposable au PNUD à moins de faire l’objet
d’un avenant au présent contrat signé par le prestataire et le fonctionnaire autorisé du PNUD conjointement.
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